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Gestion durable des sédiments transfrontaliers
Description du projet
Le projet GeDSeT vise à développer un outil permettant de hiérarchiser les priorités d’actions au niveau des
voies d’eau et de faire le choix des modes de gestion des sédiments de curage dans la zone transfrontalière.
De cette manière, le projet contribue à mettre en oeuvre des objectifs majeurs européens que sont la protection durable des ressources en eau, et le développement du transport par voie d’eau, notamment en tant que
contribution à la diminution d’émission de gaz à effet de serre.

Actions mises en œuvre
L’outil est conçu à partir des retours d‘expériences d’acteurs et experts de la gestion des sédiments français et wallons et de la bibliographie internationale. Les opportunités et contraintes de gestion des deux
côtés de la frontière sont analysées. Les partenaires développent ensuite une analyse multicritères de
scénarios de gestion de sédiments au regard des enjeux du développement durable. Ainsi, quatre critères
environnementaux et deux critères sociétaux spécifiques au domaine de la gestion des sédiments sont
retenus, auxquels s’ajoutent des critères économiques et de fiabilité des choix de gestion.
Dans un second temps, la base de données à partir de laquelle est construit l’outil est alimentée. La recherche y couvre trois thématiques : la caractérisation des sédiments en place, le transfert des contaminants et le traitement des sédiments hors de l’eau.
Le prélèvement de gros volumes de sédiments, le suivi d’une opération de curage, le monitoring de sites
de dépôt et de centre de regroupement technique de sédiments de curage sont réalisés. Ces travaux
permettent de tester des méthodologies de caractérisation et de suivi du milieu et d’acquérir des connaissances sur l’impact environnemental de plusieurs étapes de la gestion des sédiments. Ils mettent à jour
également des contraintes pratiques de gestion transfrontalière rencontrées par les gestionnaires.
Les professionnels du secteur (entreprises, chercheurs, administrations) sont sensibilisés à travers la présentation du projet dans des groupes de travail (workshop « Nicole », dangerosité des sédiments, Cluster
« déchets ») et des rencontres scientifiques et techniques (journées nationales sur la gestion terrestre des
sédiments de dragage portuaires et fluviaux). Des rencontres directes ont lieu lors du salon professionnel
transfrontalier « Environord ». La diffusion grand public est assurée à travers les manifestations, formations
et publications des partenaires.

Coordonnées
E-mail : claire.alary@mines-douai.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 3.770.042,98 EUR
Montant FEDER : 1.855.892,24 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 30 juin 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/62.html
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